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ERIKA GAUTHIER 
1er Dan de Sport Chanbara 
Enseignante en formation 

CFEB Sport Chanbara  

9 symboles du  
Japon 

1°) Le Tori 

2°) Le cerisier  

3°) Le Mont Fuji                      

JÉRÉMIE DUPUIS 
3ème Dan de Kendo  

Enseignant en formation 
CFEB de Kendo  

Champion IDF Excellence 

MICHEL BOUDON 
3ème Dan  

de Sport Chanbara  
Enseignant avec CQP MAM 
2ème Dan de Judo/Jujitsu   
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Fin de Saison 2019/2020 
pour l’ASKM 

Photo by Adam Purves (S3ISOR) on Foter.com / CC BY 

Ce qui me paraît le plus important lorsqu'on étudie une discipline, est de bien 
apprendre les bases. Plus les bases seront solides et plus on s'élèvera. Les arts 
martiaux japonais n'échappent pas à cette règle. Ceci est valable que l'on fasse de 

la compétition ou pas. Quelles sont les bases en Kendo et en Chanbara ? Les bases sont 
le Kata et le kihon. A l'intérieur de ces bases on étudie tout ce qui est nécessaire pour 
pratiquer correctement. Pour un professeur baser son enseignement principalement sur 
la condition physique, les techniques de compétition est une erreur. Le professeur et 
l'élève doivent étudier les bases tout au long de leur progression. Car la Voie débute du 
débutant jusqu'au  Dan le plus élevé et même après. Lorsqu'on arrête d'étudier les bases, 
le progrès s’arrête.  
                        Le Président Michel Guentleur

Mot du président 

Les enseignants de l’ASKM 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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4°) le Sumo 

 5°) Le Maneki neko         

   

      6°)  L’esprit zen  

   

7°) les temples  et     
sanctuaires 

Michel GUENTLEUR est né le 1er mai 
1948 à Paris 13è, marié à Catherine 
qui se trouve être aussi 3ème dan de 

Kendo il a 4 enfants  : Fabrice né en 1971 
2ème dan kendo , Christelle née en 1976 1er 
Kyu , Jérémy né en 1984, Gilles né en 1986. 
Retraité du L.C.L depuis 2008. Enseignant bé-
névole diplômé fédéral de Kendo depuis       
1978. Il est membre fondateur de l’ASKM avec 
son frère Gérard également 3ème dan de 
Kendo. Michel a été moniteur de Judo de 
1970 à 1981. Dirigeant bénévole élu au CNK-
DR depuis 1980. Arbitre Continental de Kendo depuis 1992. Jury international 
de grades de Kendo depuis 2010. Ceinture noire 1er Dan de Judo. Ceinture noire 
1er Dan de Iaïdo. Ceinture noire 7è Dan de Kendo Diplômé Kyoshi par la fédéra-
tion de Kendo Japonaise. Membre de l’Equipe de France de Kendo de 1976 à 
1985 Champion de France et d’Europe par équipe. Médaillé Croix Vermeil du 
Grand Conseil des Ceintures noires. Médaillé Grande Médaille d’Or de la F.F.-
J.D.A..  sa pensée « Fidéle en amitié »   

Michel Guentleur 
7ème Dan de Kendo 

KyoshiNotre assemblée générale se tiendra le 30 
août, nous allons vous faire parvenir 
l’ordre du jour, les documents nécessai-

res, l’heure et l’adresse pour que cette réunion 
puisse se faire dans la légalité administrative et  
fonctionnelle. Cette année n’est pas une année 
élective et il n’y aura pas de changement de 
bureau.
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Cotisations pour la saison 2020/2021 

Comme expliqué dans le précédant numéro, vous trouverez le tarif pour la 
saison prochaine, il vous est possible possible de prendre vos licences de 
kendo ou Sport Chanbara depuis le 11 mai. 

  http://www.kendo-meaux.fr/inscriptions 

Assemblée générale avant saison 2020/2021 

Qui est Michel Guentleur ? 

http://www.kendo-meaux.fr/inscriptions
http://www.kendo-meaux.fr/inscriptions
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Portrait d’un élève du kendo Hugo Chaffart  8°) Les samouraï  
   
  

9°)  Les geisha   

Crédits des photos 

1°Photo by Miquel Lleixà Mora on Foter.-
com / CC BY-NC-ND 

2°)Photo by La Belle Lumière on 
Foter.com / CC BY-NC-ND 

3°)Photo by Annie Guilloret on Foter.com / 
CC BY-NC-ND 

4°)Photo by Better Than Bacon on Foter.-
com / CC BY 

5°)Photo on Foter.com 

6°)Photo by 46ganicjpf on Foter.com / CC 
BY-NC-ND  

7°)Photo by Annie Guilloret on Foter.com / 
CC BY-NC-ND 

8°)Photo by DocChewbacca on Foter.com / 
CC BY-NC-SA  

9°) Photo by docoverachiever on Foter.com 

/ CC BY-NC 

TRANSPARENCE ET IRRÉPROCHABILITÉ   
Des dysfonctionnements majeurs existent encore partout en France, notam-
ment suite aux polémiques d’affaires de pédophilie touchant des enseignants 
de tous sports. Ainsi, le comité directeur et les enseignants de l’ASKM ont pris 
la décision de fournir, chaque année, un extrait de leur casier judiciaire B3, justi-
fiant, de ce fait, de leur aptitude morale et de leur plus haute respectabilité en-
vers leurs élèves et la confiance des adhérents. Cette démarche n’est pas obli-
gatoire, mais dans un soucis de transparence nous avons décidé de devancer 
un projet national et ministérielle sur l’honorabilité des bénévoles dans le sport. 
Nous ne pourrons vous présenter les casiers judiciaire seul une attestation si-
gnée de l’ensemble du comité directeur et des enseignants sera affichée pour 
preuve de leur irréprochabilité et engageant l’ensemble des personnes enca-
drantes et dirigeantes.

Le Kendo et moi 
Je suis étudiant en Histoire. Cela fait maintenant 4 ans que 
je pratique le kendo au club de Meaux. Je pratique les arts 
martiaux depuis très longtemps : j’ai commencé le judo à 5 
ans. Après une petite pause, j’ai repris la pratique à 15 ans 
avec le club de judo de mon lycée et je continue avec le 
club de mon université. C’est un ami du judo qui m’a parlé 
du kendo. L’année suivante (année de mon Bac), je me suis 
inscrit au club de kendo de Meaux. Comme pour n’importe quel art martial, les dé-
buts sont rudes mais je me suis accroché. Concernant le kendo plus généralement, 
beaucoup de choses m’ont fait aimer cet art martial. La philosophie commune 
entre le judo et le kendo (dépassement de soi, respect, amitié, honneur, etc.) est 
sans doute la première raison qui me vient à l’esprit. Cependant, c’est la pratique 
qui a beaucoup jouée : le kendo est techniquement extrêmement différent du judo 
(combat au sabre pour le premier et combat au corps-à-corps pour le second), j’ai 
donc pu découvrir un nouveau type de pratique martiale. Mais au-delà de la di-
mension martiale, le kendo est un sport physiquement et mentalement exigent et 
permet de se dépasser. Il fait appel aussi bien à une bonne condition physique 
(une bonne endurance est indispensable), un minimum de réflexes et une bonne 
dose de réflexion. Enfin, c’est un excellent défouloir : lorsqu’on fait un combat, on 
donne le meilleur de soi et on sait que le partenaire en fera de même. Pour ce qui 
est du club de kendo de Meaux en particulier, c’est un très bon endroit pour com-
mencer le kendo. L’intégration des nouveaux se fait facilement et l’apprentissage 
permet de progresser rapidement. De plus, l’ambiance qui règne au club est des 
plus propices pour se sentir bien et pratiquer dans les meilleurs conditions : le club 
a un esprit familial, la rivalité saine qu’il y a entre nous permet de voir nos défauts 
et de nous aider à nous améliorer. Ces objectifs sont simples. Je compte obtenir 
mon 1er dan l’année prochaine, après un échec aux championnats d’Île-de-France 
2020. Avant cela, j’espère pouvoir arriver 1er en catégorie Kyusha durant une 
compétition, si possible. Mais l’objectif principal est encore et toujours d’améliorer 
ma pratique, ma technique et mes capacités physiques et mentales.  

Afin de préparer et présenter au mieux votre club ASKM lors du forum des asso, nous 
vous solliciterons par mail, afin d’être nombreux à tenir le stand, représenter nos dis-
ciplines et répondre, par votre enthousiasme, à toutes les questions des personnes 
qui viendront demander des renseignements. Mais aussi, pour être prêt pour les dé-
monstrations Kata, Kihon et JI GEIKO. L’ensemble du bureau vous remercie d’avance 
de votre implication.

Préparation du forum de SportissiMeaux  

du 5 et 6 septembre  2020  
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas            
si bête 

Hitomi de face  

____________________ 

Hitomi  
de dos 

_____________________ 

Prochain n° pour le mois 
de fin août   

—————————————— 
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Les termes japonais de nos disciplines 
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Le Dojo et son sens 

Commandements 

hajime: « commencez! » début du combat 
kamae (ou kamae to): la garde, « en garde! » 
kotai: « tournez! » 
osame to: « rengainez! » 
tai to: « sabre à la ceinture! » (position droite, l’arme tenue par la main gauche en 
dessous la tsuba, est portée au niveau de la ceinture) 
yame: « arrêtez! » 

Frappes 

datotsu: ensemble des frappes (uchi) et piques (tsuki) utilisées en kendo 
ikkyodo: en un seul temps 
sankyodo: en trois temps 
shomen: frappe au milieu de la tête 
tsuki: coup d’estoc (pointe) 
uchi: nom générique des frappes de taille 
yoko men: frappe sur le sommet latéral de la tête (nom générique de migi et hida-
ri men). 

Directions 

migi: à droite 
hidari: à gauche 
mae: avant 
ushiro (ou ato): arrière 
sa: droite 
yu: gauche 
zen: avant 
go: arrière 

  


